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Découverte de soi 
par le théâtre 

 

 Mardi de 18h00 à 20h00 
Reprise de l’atelier le mardi 13 septembre 2022 
Inscription à l’année, à l’issue d’une séance d’essai 
Tarif à l’année : 325 euros (payables à l’inscription - possibilité d’échelonner le paiement) 
Séance d’essai : 15 euros 
 
L’atelier « DÉCOUVERTE DE SOI PAR LE THÉÂTRE » donne  
l’occasion de réveiller le comédien qui sommeille en chacun de nous, 
dans une ambiance bienveillante.  
 
Jouer à être quelqu’un d’autre, tout en restant soi-même…  
Avec un accompagnement personnalisé, cet atelier collectif aboutit, 
tout au long de la saison, à des restitutions publiques. 
 
Cet atelier permet de s’engager pleinement et sereinement dans un 
projet artistique avec des participant(e)s réunis par la même envie :  
« faire du théâtre » ! 
Le projet de cette saison sera : « Imagine… le boulevard ! ». 

     2022        _ At e l i e r s



   T h é â t r e _     2023
Découverte de soi 

par l’impro 
 

 Le samedi de 14h00 à 19h00 suivant planning 
Reprise de l’atelier le samedi 17 septembre 2022 
Inscription possible soit à l’année, soit à la séance 
Tarif à l’année : 325 euros (payables à l’inscription - possibilité d’échelonner le paiement) 
Tarif à la séance : 50 euros  
 

 Dates des séances 
17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 10 décembre 2022 
7 & 21 janvier, 4 février, 4 et 25 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin 2023 
 
Des séances supplémentaires de deux heures consacrées à des thématiques 
précises telles que le personnage, la voix, le masque, etc.. seront programmées 
en cours de saison (dates et horaires à définir). 
 
 
Avec l’atelier  « DÉCOUVERTE DE SOI PAR L’IMPRO », on entre  
progressivement dans l’univers du théâtre d’improvisation en créant 
des personnages, en améliorant son écoute et le lâcher-prise, tout en 
inventant de belles histoires...  
L’impro, une aventure renouvelée à l’infini ! 
En cours de saison, trois restitutions publiques (sous forme de  
performances d’impro) seront proposées aux participants de l’atelier.  
 
 

    Dates des performances d’improvisation 
Samedi 4 février, samedi 25 mars et samedi 6 mai 2023, à 20h30 



 
 
 
 

Nombre maximum de participants (ateliers et stages) : 14 
 

Lieu des ateliers et des stages :   
« LE 133 lieu de création » 

133 rue Roger Salengro 
59260 Hellemmes-Lille 

Métro ligne 1 « mairie d’Hellemmes » 
 

Les projets des ateliers sont en ligne sur 
www.imaginairecompagnie.fr 

 
Ateliers animés par Françoise Demory, 

comédienne professionnelle et médiatrice artistique en art-thérapie 
www.francoisedemory.fr 

 Stage « écris ton théâtre ! » 
Dimanche 5 mars 2023 de 10h00 à 18h00 

Donnez vie à des personnages de théâtre pendant cette journée de stage qui vous  
emmènera dans une écriture théâtrale libérée de toutes contraintes. Dans une ambiance 
propice à la création, toute personne, débutante ou pas, expérimentée ou non, pourra 
s’engager dans une activité artistique centrée sur l’écriture théâtrale. 
Inventez votre écriture théâtrale ! 
 

 Stage « découverte de soi par le clown » 
Dimanche 14 mai 2023 de 10h00 à 18h00 

On vous emmène à la découverte de votre clown sur un chemin à la fois personnel et  
artistique. Un chemin à parcourir ensemble, dans la bienveillance et dans l’écoute de soi 
et des autres. Révélez le clown qui est en vous ! 

 

 Stage « découverte de soi par l’impro »  
  Dimanche 2 juillet 2023 de 10h00 à 18h00 

Ce stage permet aux participants, à leur rythme et selon leurs envies ou leurs attentes, 
d’explorer différentes formes d’expression artistique complémentaires. Grâce à une écoute 
bienveillante, l’intervenante vous révélera vos talents insoupçonnés d’improvisateur.  
Improvisez le théâtre de votre vie ! 
 

Tarif pour un stage : 75 euros 
Tarif pour les 3 stages : 180 euros (possibilité d’échelonner le paiement) 

St a g e s  t h é â t r e


